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les prolongent dans cette direction, en s'abaissant graduellement vers 1'ouest. Us s'adossent & Test aux monts Uintah, vaste croupe montagneuse, aligned d'ouest en est, et depassant en nombre de points 4 000 m. d'altitude.
Les arguments en faveur d'un affaissement par failles de la bor-dure orientale du Grand Bassin sont, d'abord, 1'independance de 1'escarpement des Wasatch par rapport & la structure de la mon-tagne. En particulier, les couches calcaires qui enveloppent le noyau granitique du Lone Peak sont brusquement interrompues. Mr W. M. Davis a attribu6 aussi une grande importance aux facettes triangulaires qui, en differents points, se montrent sur le front com-pris entre deux gorges voisines6 (Pig. 2). Enfin, 1'affaissement est d'autant plus vraisemblable qu'il s'est encore produit, a une epoque tres rapproch6e de nous, au pied des monts Wasatch, des tassements cons6cutifs & des mouvements de descente. C'est ainsi qu'on pent observer, au dSbouche" du Little Cottonwood Canyon, a une vingtaine de kilometres au sud de Salt Lake City, dans les moraines qui marquent I'avanc6e d'un glacier descendu par cette gorge des hauts sommets de 1'interieur, des traces de failles encore toutes fraiches, que la v6g£tation n'a pas eu le temps de recouvrir. La moraine sud montre le rSsultat d'une de ces failles avec une extraordinaire nettet6 (Fig. 3); la moraine nord est entaille'e par une sorte de ravin, compartiment affaisse' entre deux failles qui se font face.
Cette meme structure en gradins de'coupe's parait bien etre, d'ail-leurs, celle de toutes les chaines independantes, align£es du nord au sud, en partie noyees sous leurs propres debris, qui se profilent au travers du Grand Bassin, comme les monts Oquirrh et Tintic, les plus voisins des Wasatch, ou encore le petit massif qui constitue 1'ile d'Antelope, dans le prolongement des Oquirrh. L'escarpement de toutes ces chaines est gen6ralement tourn6 vers 1'ouest.
On pourrait invoquer encore, en faveur de I'hypothese d'une dislocation, les petites secousses sSismiques qui se sont produites, notamment & Salt Lake City et & Provo,7 et 1'existence de sources thermales en plusieurs points voisins du front montagneux.
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